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No us, insta nces fédé r al es, ca ntonales et co m mu nales, Eg li ses et co r po r ations de dr oit publ ic ecclés ias tiqu e, or ga ni satio ns de la soc iété civ ile et en tr epri ses du sec teu r pri vé, adop tons ce tt e Charte su isse du Patr imo ine mo ndial. No us nous engageons da ns le cadre de nos ac ti vi tés, co m pétences et
ressources à œuv r er po ur un e conservatio n du Patr imo ine mon dia l.

~~

!

PRÉAMBULE
La Cha r te se fonde sur les va l eu r s et l es princ ipes de la Conventio n de l'UNESCO concernant l a pr otection du Pa t r imo in e mo ndial, culture l et naturel,
adoptée à l ' UNESCO en 1972 et rat ifiée par la Suisse en 1975. La Conven t io n rés ulte de l a conviction que certains él éments patr im on iaux, cu lture l s et
natu re l s, prése ntent un in térêt exception nel et un ive r sel et qu'i l s do ivent , de ce fait, êtr e sa uvega rd és po ur l 'hu ma ni té to ut en ti ère. So n ar t icle 4 sti pule
éga lemen t que<< chac un des Etats part ies à l a Co nve nt ion recon naît que l'ob li ga ti on d'ass urer l 'identi fi ca ti on, l a protection , l a conse r va t io n, l a m ise en
va l eur et l a tra nsm iss ion aux gé nérat ions f utures du Pa t r im oine culture l et natu r el[. .. ] sit ué sur son ter rit oire l ui incom be en prem ier chef>>.
Cette Cha rte, élaborée collec ti ve m ent, appel l e to utes les part ies signataires à agir se l on les pr in cip es co mplémenta ires pr écisés ci-après. Elle vise à
promouvo ir l'attache m ent au Patrimoine cult urel et nature l , dont la protection re lève de la responsab il ité de tous. El l e se r t à r enfor cer l a reconna issa nce
co llect ive de l a va l eur universe l le exceptionnelle des biens du Pa trim oine mo ndial et de l'i mportance de l es prése r ve r, pour la popu l at ion locale co m me
pour l ' hu ma ni té tout entière.

NOTRE ENGAGEMENT COMMUN
-7 Préserver l'authenticité et l'intégrité du Patrimoine mondial
Nous nous engageons à préserve r l'authent icit é et l'i ntégrité du Patrimoine m ondial. Pour ce faire, nous nous référons à la Convention d u patrim oine
m ondial t ant dan s nos acti vi tés qu otid ie nn es qu e dans notre pl anificati on à co urt et à long terme . Nous ten ons également compte des processu s
dynamiqu es rel evant de l a nature et des tradi tio ns vivantes .

-7 Assurer la protection et la gestion du Patrimoine mondial
Nous nous enga geons à proté ge r et à gére r avec soi n nos bien s ins cr its au Pa t rim oine m ondial, pour en pr éserver la sub st ance , la fo nctio n et l a
portée. Cela imp li qu e que no us r es pecto ns, défen dons et so ute nons le r enfo r cem ent des m es ures l éga les de protect ion. Les bie ns du Pat rim oi ne
m on dia l doivent être pr otégé s con t r e le s im pac t s né gat ifs end ogè nes et extérie urs.

-7 Soutenir un développement durable
Nous nous engageo ns à con ci li er efficience éco nom iq ue, r es ponsa bili té environ nem enta le et soli da ri té soc ial e avec l a préserva ti on plein e et entière
de la va le ur univer se lle exce ptio nne lle des bi ens du Patr im oine m ondia l. Par ce t te app r oche r es ponsable , et par l a plu s-va l ue qui en r ésu lte r a, no us
gara nt isso ns du ra ble m ent l 'ave nir de nos bi ens du Pat rim oin e mon dia l.

-7 Encourager la formation ainsi que la transmission et le développement du savoir
Nous nous en gageo ns à encoura ger l a reche r che ain si qu e l a formation à tous l es st ades. Nous so uten ons l'accès aux co nna issa nce s co ncern ant les
différe nts bi ens du Pat ri m oine m ondia l et le Patrimo ine mo nd ia l en gé nér al. Lors de l'é lab orat ion de m atériel pédagog iq ue ou d'inform ati on, ain si que
da ns la conce ption de nos pr ogra m mes , nous ve illons à la qualité de l a tr ans mi ss ion des co nn aissa nces , en pa r t icul ier au suj et de l a val eur un iverse lle except ionn elle des biens .

-7 Renforcer les échanges, l'information et la cohésion au sein du réseau du Patrimoine mondial
Nous nous en gageons pou r qu e, da ns un résea u reg r oupant en par ti cul ie r to us les ac teur s du Patr imoine m ondia l en Suisse, l es informat ions et l es
ex pér ie nces soie nt éc hangées de m ani èr e construct ive. Nous pa r ticipo ns ense m ble à l a coo r dinatio n des mesu r es req uises pour prése r ver les acquis
et r el ever les défi s actuel s et futur s.

DÉCLARATION FINALE
Nous, par t ies signa taires, nous eng ageo ns confor m ém ent aux pri nci pes énoncés dans cet te Char te. Nous sauvegardons et faisons ainsi vivre le Patr imoine
m ondi al, auj ourd' hui et pour l es généra ti ons f ut ures.

La liste de tous les signataires est disponible sur www.unesco.c

